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ESCAPADE À MIAMI BEACH
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
975€
Vols + hôtel
Votre référence : p_US_ESMI_ID5820

Une mer turquoise, de longues étendues de sable blanc, des palmiers, une architecture originale, une
forte tonalité latino, des villas de rêve... bienvenue à Miami ! Découvrez cette ville unique des Etats Unis
au climat tropical et à la diversité naturelle épatante. Une chose est sûre vous n’aurez pas le temps de
vous ennuyer dans la « Magic City ». Elle n’est faite que de contrastes et aucun quartier ne se
ressemble. Les plus marquants restent le quartier Art Déco de South Beach et ses bâtiments colorés, le
quartier résidentiel bohème de Coconut Grove et la sensualité latine de Little Havana. En soirée, sur
Ocean Drive, de nombreux restaurants à thème rivalisent d’originalité pour sans cesse étonner les «
happy few » du quartier.
 
Visites conseillées
Durant votre séjour à Miami vous ne pourrez passer à côté du quartier au style Art déco. Véritable
signature et emblème de la ville, Miami connut au début des années 30 une fièvre architecturale d’une
totale liberté et d’un modernisme visionnaire que l’on note surtout à South Beach, où des dizaines de
bâtiments Art Déco ont créé les canons d’un nouveau style. Ces dernières années une superbe
entreprise de rénovation de cet héritage unique a permis, à la lumière des néons colorés, de redonner
son lustre à ce joyau architectural.
Si Miami est aussi connue, c’est également pour sa culture latino-américaine, résultat de plusieurs
vagues d’immigration depuis les pays d’Amérique Latine. Lorsque l'on se promène dans les rues de
Miami, l'ambiance latino est omniprésente. Plongez au cœur de cette atmosphère unique en vous
rendant à Calle Ocho dans le Quartier de Little Havana. C’est là-bas que les influences hispaniques sont
les plus présentes : galeries d’art, magasins de cigares cubains, restaurants et bars sauront vous
transporter dans un tout autre univers.
Un endroit unique que nous vous conseillons d’explorer pendant votre passage à Miami : Wynwood. En
quelques décennies, ce quartier trendy est devenu le nouveau lieu de rendez-vous tendance de la ville.
C’est ici que vous verrez de sublimes fresques murales hautes en couleurs, les Wynwood Walls,
véritable hommage au street art. Pour les amateurs d’artisanat, les entrepôts dans les rues alentours ont
été convertis en galeries d’art, tant classiques que modernes, intégrant le street art à leur collection,
mais aussi en brasseries artisanales. C’est un quartier incontournable de Miami pour les passionnés
d’art.
 
Excursions conseillées
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● Balade dans le quartier de Wynwood :  accompagné d’un guide francophone, découvrez le
nouveau lieu branché de Miami, véritable terrain de jeu pour les artistes locaux, et ses nombreux
marchés de créateurs, galeries d’art et brasseries artisanales.

● Croisière Baie Byscayne :  profitez d’une croisière pour découvrir la richesse architecturale de
Miami. Les plus belles villas de stars et de millionnaires seront au rendez-vous pour vous
émerveiller.

● Promenade dans les Everglades : à bord d’un airboat, arpentez les marécages du Parc National
des Everglades et partez à la rencontre de la faune locale, les célèbres crocodiles et alligators.

Vous aimerez

● L'influence multiculturelle de la ville
● Son port de croisière, premier du monde
● Les immeubles art-déco de Miami Beach
● Nouveau repère des artistes contemporains

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
● Miami : Confidante (Miami Beach)

 

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Air France en classe R (sous réserve de
disponibilité), les taxes d'aéroport, 3 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou
similaire) et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

